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Direction de la sécurité et de la justice DSJ  

Sicherheits- und Justizdirektion SJD 

 

« Renforçons le réseau des acteurs de l’encouragement précoce ! »  

– 

Invitation au module en Glâne et Veveyse  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 11 septembre 2019, 13h30 à 17h30, à la Grande salle de l’Hôtel de Ville, Rue du Château 112, 
Romont 
Mercredi 16 octobre 2019, 13h30 à 17h00, à la Salle de l’Aigle, rez-de-chaussée, Avenue de la Gare 33, 
Châtel-Saint-Denis  
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Descriptif 
– 

Offrir aux enfants de 0 à 7 ans un environnement stimulant qui favorise un développement optimal 

représente un défi pour les acteurs de l’éducation. Professionnel-le-s et parents sont désormais 

invités à collaborer, à devenir des partenaires dans l’éducation, en un mot à co-éduquer.  

Le contexte d’une société de plus en plus interculturelle et diverse rend cette collaboration encore 

plus complexe et d’autant plus nécessaire. Pour que leur action soit efficace, les divers acteurs de 

l’encouragement précoce doivent pouvoir œuvrer de concert, en valorisant leurs ressources 

respectives y compris celles des familles : le travail en réseau est indispensable et appelle à être 

renforcé.  

Afin de donner une impulsion dans ce sens, un module d’échanges et de formation est proposé 

depuis 2016 aux acteurs de l’encouragement précoce des différents districts du canton. En 2019, ce 

module réunira les acteurs des districts de la Glâne et de la Veveyse. Gratuit et organisé sur deux 

demi-journées, le module donne l’opportunité aux participant-e-s de se rencontrer et de réfléchir 

ensemble à comment renforcer leur réseau de collaborations en vue de développer un 

encouragement précoce concerté.  

Financé par le Programme d’intégration cantonal PIC 2018-2021, mis en œuvre par le Bureau de 

l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme (IMR) et le Service de l’action sociale 

SASoc, le module a été élaboré par un groupe de travail interinstitutionnel (comprenant également 

le Service de l’enfance et de la jeunesse – SEJ – et les Services de l’enseignement obligatoire, de 

langue française –  SEnOF – et allemande, DOA) qui a mandaté pour sa réalisation l’Association 

pour l’éducation familiale AEF ainsi que le Département des Sciences de l’éducation de 

l’Université de Fribourg. 

 

Objectifs du module 
– 

> Susciter une dynamique permettant aux acteurs locaux de renforcer le réseau de l’encouragement 

précoce dans leur région ; 

> Promouvoir la co-éducation dans une perspective interculturelle, en échangeant entre acteurs de 

la petite enfance (0-7 ans) ;  

> Partager et connaître des ressources, outils et supports éducatifs pour l’encouragement précoce.  
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Publics-cibles 
– 

> Les responsables des accueils extrascolaires ;  

> Les animateurs et animatrices socioculturels ;  

> Les organismes en charge de l’accueil et de l’intégration des personnes relevant des domaines de 

l’asile et des réfugiés ;  

> Les assistant-e-s parentales et leurs coordinateurs et coordinatrices ;  

> Les associations de migrant-e-s ;  

> Les interprètes communautaires ;  

> Les autorités communales en charge de l’éducation des enfants de 0 à 7 ans ;   

> Les directeurs et directrices de crèche, les éducateurs et éducatrices de la petite enfance ;  

> Les responsables des Maternelles et groupes de jeu ;  

> Les enseignant-e-s accueillant les élèves de 1H et 2H ;  

> Les responsables d’établissements scolaires du degré primaire ;  

> Les formateurs et formatrices des cours de langues locales et d’intégration ;   

> Les formateurs et formatrices des professionnel-le-s intervenant dans l’éducation précoce ;  

> Les responsables de la gym parents-enfants et des Krabbelgruppen ;  

> Les infirmiers et infirmières scolaires ;   

> Les inspecteurs et inspectrices scolaires ;  

> Les intervenant-e-s du Service éducatif itinérant SEI ;  

> Les pédiatres et assistant-e-s médicaux en pédiatrie ;  

> Les professionnel-le-s de la protection de l’enfant ;  

> Les puériculteurs et puéricultrices.   

 

Chaque participant-e est invité-e à apporter, lors de la première rencontre, du matériel d’information 

au sujet de son organisation qui sera mis à disposition des autres participant-e-s. 

 

Dates 

– 

> 1
ère

 rencontre : Mercredi 11 septembre 2019, de 13h30 à 17h30 ; 

> 2
e
 rencontre : Mercredi 16 octobre 2019, de 13h30 à 17h00, suivie par un apéritif. 

 

Lieux 
– 

> 1
ère

 rencontre : A la Grande salle de l’Hôtel de Ville, Rue du Château 112, Romont ; 

> 2
e
 rencontre : A la Salle de l’Aigle, rez-de-chaussée, Avenue de la Gare 33, Châtel-Saint-Denis. 

 

Animation 
– 

> Rebekka Sieber, Cristina Tattarletti, AEF ; 

> Tania Ogay, Xavier Conus, Département des Sciences de l’éducation de l’Université de Fribourg. 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Rue+du+Ch%C3%A2teau+112,+1680+Romont/@46.6941678,6.9160669,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e794ca98caecf:0xb2e028a5b636e0d3!8m2!3d46.6941678!4d6.9182556
https://www.google.com/maps/place/Avenue+de+la+Gare+33,+1618+Ch%C3%A2tel-Saint-Denis/@46.5255554,6.8970574,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e8409586749db:0xff89ebdab46f31d9!8m2!3d46.5255554!4d6.8992461


Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme 

Page 4 de 4 

 

Inscription 
– 

Veuillez vous inscrire d’ici au 30 juin 2019 en cliquant sur le lien :  

http://tinyurl.com/module-glane-veveyse-19 

Comme le nombre de participant-e-s est limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre 

d’arrivée. 

 

Programme 
–  

1
ère

 rencontre  

> Accueil, café/thé et partage du matériel apporté par les participant-e-s 

> Mots de bienvenue par le Conseil communal et le Bureau de l'intégration des migrant-e-s et 

de la prévention du racisme 

> Introduction à la thématique 

> Marché aux idées : « Le travail en réseau pour l’encouragement précoce dans notre district, 

c’est… » 

> Mise en commun et approfondissements 

> Ressources et outils pour l’action 

> Bilan de la demi-journée et mot de la fin 
 
 

2
e
 rencontre  

> Mot de bienvenue  

> Introduction, synthèse de la 1
ère

 rencontre 

> Travail en ateliers interprofessionnels : analyse de situations liées à l’encouragement précoce 

nécessitant un travail en réseau 

> Travail en ateliers interprofessionnels : « Le travail de réseau dans notre district – comment 

avancer ? » 

> Synthèse des ateliers et du module 

> Evaluation du module 

> Apéritif et échanges 

 

http://tinyurl.com/module-glane-veveyse-19

